Lumona 001
12 Jours / 10 Nuits

Jour 1 : Vol Windhoek , Namibie
Rendez – Vous des tous les participants à l’Aéroport, en vol à destination de la ville
de Windhoek

Jour 2 : Windhoek – Otjiwarongo
Détails sur le vol
Arrivée à l ‘ aéroport international et accueil par votre Guide francophone
Déjeuner libre
Départ en direction de la ville d’Okahandja situe à 71Km de la capitale Windhoek ,
arrêt au marché artisanal a Okahandja ( dépendant ) de l ‘ heure du vol d` arrive ,
continuation pour la ville d`otjiwarongo la capitale de la région d`Otjozondjupa
fondée par les Allemands en 1892 pour servir comme la ville administrative de la
région , Otjiwarongo veut dire aussi la terre du bétails gras parce que elle fait partie
des zones les plus importantes de la production de la viande pour la consommation
locale ainsi que l`exportation, c`est aussi dans cette région que se dérouler la
bataille finale entre les troupes Allemandes et les peuples Hereros en 1904 dont les
peuples Hereros ont été massacres
Installation a l`hôtel dans la ville d` Otjiwarongo
Nuit et diner à l ‘hôtel
Transfer : Véhicule, Entre 3 heures 30 à 4 heures, 288 Km

Jour 3 : Otjiwarongo – Parc National d` Etosha
Petit déjeuner
Départ vers le Parc National d`Etosha
Déjeuner en cours de route : ( Etosha National Park ou un autre restaurant)

Apres déjeuner départ déjà pour le premier safari en bus ou autocar dans le Parc
National d’Etosha pour aller chercher le lions , éléphants , girafe , zèbres , oryx ,
springboks , impalas , rhinocéros , plusieurs

Autres antilopes, vous aurez nombreuses chances d`observer beaucoup d`autres
espèces des animaux qui viennent se désaltérer au diffèrent points d`eau
Le safari dans le Parc animalier d`Etosha se fera soit dans le véhicule 4x4 ouvert ou
un autre véhicule adapte au safaris dans le parc
Installation au Lodge (dans le parc, ou un autre Lodge a l` extérieur du parc)
Diner au Lodge
Transfer : Véhicule, 2heures 30 à 3 heures

Jour 4

:

Etosha

Petit déjeuner
Journée complète de safari dans le parc, vous allez aussi voir le lac asséché
d`Etosha une cuvette de sel qui se totalement dépourvue de végétations, avec une
surface de 4731km carre , 120 km de longueur et 72 km de largeur , pendant la
saison de pluie il attire beaucoup d`espèces d`oiseaux aquatiques
Déjeuner
Continuation du safari l` après midi
Logement au Lodge
Diner au Lodge

Jour 5 : Etosha damaraland
Petit déjeuner
Départ pour Damaraland
Visite d`un village Himba ( Otjikandero Kamanjab ) ou on échange avec les
familles regroupes dans la province de Kaokoland and , les Himbas préservent leur
mode de vie ancestral et ils sont quelques milliers a perpétuer une morale rude et
frugale fondée sur le respect de leurs ancêtres , réincarnés dans leurs troupeaux ,
leurs rite et coutumes , qui mettent en valeur leur beauté corporelle font de ce
peuples une merveille d’Afrique Australe
Par tradition, les Himbas se teignent la peau en rouge avec une pate réalisée à
base de graisse animale et de poudre de l`ocre rouge, celle – ci leurs permet de se
protéger du soleil, de la sècheresse et des insectes. Ils sont vêtus d’un simple pagne
en cuir
Déjeuner soit à kamadjab ou pique- nique sous forme de paniers arranges par le
Lodge

Après – midi départ pour la Foret Pétrifiée , protégée en 1950, cette foret comptant
une cinquantaine de troncs pétrifiés a demi – enfouis dans le grès environnant dont
la longueur atteint parfois 30 mètres pour une circonférence de 6 m date de 260
millions d`années . L`absence de racines et des branches résiduelles laisse supposer
qu’ils ont été deposes par l’eau de la fonte de classe après la période glaciale en
Afrique austral

Nuit et diner au Lodge ( Twyfelfontein ou un autre)
Transfer : Véhicule entre 5 heures à 5 heures 30

Jour 06

:

Twyfelfontein – Swakopmund – Walvisbay

Petit déjeuner
Visite de formidable site de Twyfelfontein offrant la plus spectaculaire collection de
gravures rupestres en Afrique, ils ont été faites par les peuples Bushmen entre 2000 à
6000 ans les bushmen ou Peuples San sont considérés comme les premiers habitants
de l’Afrique australe, ce site a été proclamé patrimoine de l’Unesco en 2007, une
vraie gallérie en plein air
Arrêt a Brandberg : Brandberg abritant le point culminant de la Namibie a 2573
mètres d`altitude, signifiant « Montagne de feu « le Brandberg se caractérise par
une couleur rouge au lever et au coucher du soleil c`est également un haut lieu
spirituel pour le peuple San
Dejeuner a Uis ou ailleurs
Continuation vers la ville de Swakopmund , une ville construite en bordure de
l’océan Atlantique dont la situation géographique est unique entre Océan et
désert, une ville construite par les allemands pendant la colonisation, vous allez
remarquer l`architecture allemandes
Continuation vers la ville de Walvisbay
Transfer : Véhicule entre 4 heures à 4 heures 30
Nuit et Diner à l`hôtel pour 2 nuit

Jour 7 : Walvis - Bay
Petit déjeuner
Walvisbay cernée du cote de la mer par l`océan Atlantique et vers l`intérieur par les
dunes du désert du Namib walvisbay est située sur une lagune. C`est le plus grand
producteur du sel d’Afrique, la lagune bien abritée est sur une des 10 zones humides
les plus importantes des côtes africaines elle accueille jusqu`à plus de 80000 oiseaux
en été, flamants, pélicans, cormorans et oiseaux pécheurs etc……. c` est ici qu`il y a
aussi le plus grand port de la Namibie
Départ pour la croisière pour aller observer les otaries, pélicans et dauphins ainsi que
d`autres animaux qui vivent sur la cote
Plus ou moins 3 heures d’activités

Un déjeuner léger vous sera offer dans le bateau, Huitres, et snacks ainsi que du vin
pétillant et autres
Route vers Swakopmund et temps libre pour soit se reposer ou visiter la ville de
swakopmund ou faire les activités optionnelles sur la cote demander les détails a
votre Guide

Retour à Walvis - bay
Diner au Restaurant
Logement a l`hôtel

Jour 8 : Walvis-bay / Kuiseb pass / Région du Namib
Petit déjeuner
Départ vers le Désert du Namib
Arrêt a Kuiseb Pass
Arrêt au tropique de capricorne
Déjeuner au restaurant Rostock Ritz ou un autre
Logement et Diner au Lodge une ou 2 nuits
Transfer : Véhicule 5 heures à 5 heures 30

Jour 9 : Région du Namib desert / Sossusvlei
Départ matinal avant le lever du soleil
Petit déjeuner emporter dans les dunes , vous roulerez sur les pistes du désert avant
d`atteindre l`entrée du parc national de Naukluft , continuation en autocar puis
vous embarquerez à bord de la navette en 4x4 pour aller jusqu`aux dunes…vous
découvrirez ici un fantastique paysages de dunes dont certaines s`élèvent à plus
de 300 m d`où l`on peut contempler la vallée des acacias mort surnommée
Deadvlei
Découverte du Canyon de sesriem
Déjeuner au restaurant
Diner au Lodge
Transfer : Véhicule 2 heures 30 à 3 heures
Jour 10 : Solitaire / Maltahohe / Kalahari
Petit déjeuner
Route en bus vers Mariental situe à la lisière du désert du Kalahari, terre ancestral
des Bushmen, le Kalahari, désert de 900000 km carre recouvre également une
grande partie du Botswana, l’Afrique du sud et la Namibie

Déjeuner au Lodge
Puis départ pour un safari photos en véhicule 4x4 au coucher du soleil, à travers de
dunes rougeâtres du Kalahari a la recherche d`oryx, zèbres, autruches et nombreux
oiseaux

Durée plus ou moins 2 heures dépendant de la saison
Logement et diner au Lodge
Transfer : Véhicule entre 5 heures 30 à 6 heures

Jour 11 : Kalahari / windhoek
Petit déjeuner départ pour une marche avec les bushmen pour la démonstration de
la vie de Bushmen , une marche de plus ou moins 2 heures
Route vers la capitale Windhoek
Déjeuner libre
Tour de la ville et temps libre dépendant de l`heure de l`arrivée
Diner au restaurant
Nuit a l`hôtel
Transfer : Véhicule : 4 heures

Jour 12

:

Windhoek / Paris

Fin de prestation

